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PRÉAMBULE
Cette bibliographie sélective est réalisée par le service
documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le cadre
des Matinales de la recherche , événement scientifique
organisé par le Dispositif Régional d’Appui en Prévention
et Promotion de la Santé d’Occitanie ( Drapps ), piloté
par l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) et porté par l’Ireps
Occitanie.
Les Matinales de la recherche du Drapps réunissent
chercheurs, décideurs et acteurs de terrain impliqués
dans le champ de la prévention et la promotion de la
santé en Occitanie.

Ceci, dans le but de :
• Favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en
santé publique ;
• Renforcer les capacités des acteurs et de soutenir le développement de
projets de recherche innovants impliquant des équipes mixtes ;
• Valoriser des projets locaux/régionaux/nationaux mobilisant des données
probantes ;
• É voquer les freins et les conditions de réussite d’une recherche
interventionnelle ;
• Échanger de manière informelle dans un contexte convivial

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie
est également représenté par le portail DOCcitanie
DOCcitanie,
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté
par les centres documentaires de ces deux structures. Ce
portail permet un accès aux ressources en santé et
en promotion de la santé, des acteurs et décideurs
de la région, ainsi que l’accès aux productions et
services des centres de documentation
documentatio du CREAIORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie.

Retrouvez la programmation des Matinales de la recherche
du Drapps Occitanie
Inscrivez-vous à la newsletter du Drapps
Accéder à DOCcitanie
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INTRODUCTION
L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) définit la santé mentale comme
« un état de complet bien-être, dans
lequel l’individu réalise ses propres capacités, arrive à faire face aux tensions
quotidiennes de la vie et est capable de
contribuer à la vie de sa communauté ».
Cette définition souligne que le bien-être
mental et psychologique est influencé
non seulement par les caractéristiques ou
ressources psychiques de l’individu mais
aussi par le contexte socio-économique
dans lequel il se trouve et, plus largement,
par l’environnement dans lequel il vit.1
Les troubles psychiques regroupent un
ensemble de situations cliniques hétérogènes, plus ou moins sévères et invalidantes, souvent chroniques, et débutant
généralement dans l’enfance ou chez le
jeune adulte. Une forte augmentation de
la fréquence de ces troubles ainsi que leur
complexification liée aux comorbidités et
intrications avec les changements des
situations de vie et/ou professionnelles
est observée.2
Le lien qui existe entre précarité professionnelle ou chômage et santé mentale

n’est pas unilatéral. La précarité professionnelle et le chômage peuvent avoir des
effets délétères sur la santé mentale ; et
à l’inverse, une santé mentale dégradée
peut constituer un facteur de travail dégradé ou de chômage. Les relations de
causalité sont donc complexes et s’entremêlent probablement davantage qu’elles
ne seraient exclusives l’une de l’autre.3
Cette bibliographie propose donc
une sélection de références sur
« la souffrance psychique des
populations en situation de précarité
» . Elle commence par proposer des
données de cadrage sur le sujet avant
de présenter les politiques publiques
et recommandations en vigueur. Elle
propose ensuite des exemples de prises
en charge et des initiatives de terrain.
Les
documents
retenus
sont
accessibles directement en ligne ou
sur demande. Ils sont présentés par
date de publication : du plus récents
au plus anciens. Les liens hypertexte
mentionnés ont tous été consultés pour
la dernière fois en mars 2020.

1

Les risques pour la santé mentale : aperçu des vulnérabilités et des facteurs de risque,
OMS, 2012-08, 17 p. :
https://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_FR_27_08_12.pdf
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EMMANUELLI Julien, SCHECHTER François, Prise en charge coordonnées des troubles
psychiques : états des lieux et conditions d’évolution, IGAS, 2019-10, 130 p
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-002r_.pdf
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DESPRAT Diane, Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité. Actes
du séminaire de recherche de la DREES et de la DARES, Les dossier de la DREES, n° 38, 201907, 84 p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd38.pdf
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SANTÉ MENTALE ET PRÉCARITÉ :
DONNÉE GÉNÉRÉRALES
Les déterminants sociaux de la santé
agissent sur la santé mentale. Les pauvres
sont plus malades et meurent plus jeunes
que les riches. Cet écart est encore vrai
aujourd’hui entre les riches et les pauvres,
entre ceux qui ont eu accès à l’éducation
et ceux qui en sont exclus, ceux qui ont
du travail et ceux qui n’en ont pas, entre
ceux qui vivent dans les beaux quartiers et
ceux qui demeurent dans des logements
sans confort ou insalubres, entre ceux
qui sont en haut de l’échelle et ceux qui
sont en bas.
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D e s é t u d e s d é m o n t re n t q u e le s
maladies graves, les troubles anxieux,
les troubles du contrôle des impulsions
sont fortement corrélés avec l’inégalité.
L’état de santé mentale d’une population
résulte de l’interaction entre bon nombre
d’éléments, tant sous l’angle individuel que
populationnel. Le lien entre la pauvreté et
la détresse psychologique ou des troubles
psychiatriques est un facteur de risque
fréquemment évoqué dans la littérature.

Déterminants sociaux en santé mentale : histoires et enjeux contemporains, Le partenaire,
Vol.23, n°3, 2015, 24 p.
https://aqrp-sm.org/
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Panorama de la santé 2019, OCDE, 2019-12-20, en ligne :
https://www.oecd.org/fr
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, La santé mentale en
France et dans les pays de l’OCDE.
l’OCDE Bibliographie thématique,
IRDES, 2019-10, 298 p.
https://www.irdes.fr/
DESPRAT Diane, Santé mentale, expériences du travail, du chômage
et de la précarité. Actes du séminaire de recherche de la DREES et
de la DARES, Les dossier de la DREES, n° 38, 2019-07, 84 p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd38.pdf
BAMBERGER Muriel, Un regard clinique sur la souffrance psychique
des personnes exilées, La revue de l’infirmière, n°251, 2019-05, pp.
28-30
https://www.comede.org/publications-externes/
MERCUEL Alain, ELGHOZI Bernard, Santé mentale et précarité,
regards croisés, Espace éthique région Ile-de-France, 2019-03-05, en
ligne :
https://www.espace-ethique.org/
Assurer à tous une vie prospère et en bonne santé : le rapport de
situation sur l’équité de santé en Europe. Résumé d’orientation,
OMS, 2019, 36 p.
http://www.euro.who.int/
Migrations, vulnérabilités et santé mentale, Culture et santé, n°13,
2019, 58 p.
https://www.google.com/dossiersthematiques.migrationsvulnerabilites-et-sante-mentale
Santé mentale des actifs en France. Un enjeu majeur de santé
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https://www.fondationpierredeniker.org/
Rapport sur la pauvreté en France, Observatoire des inégalités,
2018-10, 100 p.
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/web_rapport_sur_la_pauvrete_en_
france_2018_observatoire_des_inegalites_et_compas.pdf
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Psychiatrie en santé précaire, L’information psychiatrique, 2018-08,
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Disponible sur demande
La souffrance psychique des exilés. Une urgence de santé
publique, Centre Primo Levi, 2018-06, 19 p.
https://www.primolevi.org/
COLDEFY M., CARRASCO V., FERNANDES S, et al., L’atlas de la santé
mentale en France. Guide des indicateurs, DREES, IRDES, 2018-02-19,
284 p.
http://santementale.atlasante.fr/
La santé des chercheurs d’emploi, enjeu de santé publique, SNC
Asso, 2018, 40 p.
https://snc.asso.fr/rapports/sante-chercheurs-emploi/SNCRAPPORTCHOMAGE2018.pdf
VEISSE Arnaud, WOLMARK Laure, REVAULT Pascal, et al., Violence,
vulnérabilité sociale ettrouble psychiques chez les migrants exilés,
exilés
BEH, n°19-20, 2017-09, pp. 405-414
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/19-20/pdf/2017_19-20_5.pdf
L’état de santé de la population en France. Rapport 2017, DREES,
Santé publique France,2017, 436 p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
BEC Emilie, BEL Nathalie, CAYLA Françoise, Santé mentale et
organisation des soins. Dossier bibliographique, CREAI-ORS
Occitanie, 2017-04, 65 p.
https://www.orsmip.org/tlc/Dossier_bilio_Sante_Mentale_02-05-2017.pdf
Santé mentale et emploi,
emploi Psycom, 2017, 20 p.
http://www.eps-erasme.fr/Ressources/FCK/SanteMentaleEt_Emploi_
web.pdf
Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2016, CNLE,
2016-10, en ligne :
https://www.cnle.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-pauvrete-1449.html
Etat de santé des personnes en situation de prostitution et des
travailleurs du sexe et identification des facteurs de vulnérabilité
sanitaire. Evaluation de santé publique, HAS, 2016-01, 154 p.
https://www.has-sante.fr
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LAPORTE Anne, LE MENER Erwan, DETREZ Marc-Antoine, et al., La
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2009 BEH,
2015-11-17, pp. 693-697
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POLITIQUES PUBLIQUES ET RECOMMANDATIONS
Avec un taux de pauvreté à 14 % de la
population, un enfant sur cinq est en
situation de pauvreté, plus d’un tiers des
familles sont des familles monoparentales,
800 000 jeunes sont sans accompagnement
vers l’emploi, près de 900 000 personnes
sont privées de logement personnel, 700
000 personnes sont bénéficiaires du RSA.
De nouvelles formes de vulnérabilité
concernent dorénavant des salariés,

5

des étudiants, des personnes âgées, des
familles nombreuses, et une large partie
de la classe moyenne déclare redouter la
bascule dans la pauvreté.`
Face à cela, les pouvoirs publics tentent
de renouveler leurs engagements, de
renforcer les politiques sociales et leurs
efficacités en garantissant notamment
l’accès aux soins et ceux en santé mentale,
aux plus précaires sur tout le territoire.

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Investir dans les solidarités pour
l’émancipation de tous, Ministère des solidarités et de la santé, Délégation interministérielle
à ma prévention et à la lutte contre la pauvreté, 2018-10, 117 p.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_pauvrete_vfhd.pdf

Assemblée nationale, n° 2339, 2019-10-16,
3 p.
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HAMMOUCHE Brahim, FIAT Caroline, WONNIER Martine, Rapport
d’information déposé en application de l’article 145 du règlement
par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux
de la mission relative à l’organisation de la santé mentale,
Assemblée nationale, n°2249, 2019-09, 139 p.
http://www.assemblee-nationale.fr
Plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le
sans abrisme 2018-2022, Gouvernement, 2019-04, 4 p.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Investir dans les
solidarités pour l’émancipation de tous, Ministère des solidarités
et de la santé, Délégation interministérielle à ma prévention et à la lutte
contre la pauvreté, 2018-10, 117 p.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_pauvrete_vfhd.pdf
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pdf
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La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes
de prévention et de soins.
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de compétences, formation et bonnes pratiques, HAS, 2017-10, 57 p.
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de ville, Le ministère des affaires sociales et de la santé, Le ministère de
la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la ville, 2016-09, 8 p.
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2017/11/Instruction-DGSCGET-du-30-septembre-2016-relative-aux-CLSM-dans-le-cadre-descontrats-de-ville.pdf
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9 p.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37144.pdf
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Recommandations et indicateurs, Ministère de la santé, de la jeunesse,
des sports, et de la vie associative, 2008, 10 p.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
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Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre
les exclusions, JORF, 1998, 29 p.
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EN PRATIQUE : PRISES EN CHARGE
ET INITIATIVES
Des programmes, des actions, des
initiatives, des propositions d’acteurs
de terrain se déploient et se multiplient
pour aider les personnes les plus démunis
souffrant de troubles psychiques. Ces
actions de terrain mises en place dans
le cadre de la prise en charge de la
souffrance psychosociale ne se limitent
pas uniquement aux soins.
Certaines d’entre elles permettent

5

également de renforcer les actions
de socialisation, ayant pour objectif
l’écoute, la création de liens sans
qu’une visée éducative soit forcément
recherchée. L’ensemble des pratiques
sont complémentaires et soulignent
l’importance de favoriser les liens entre les
différents dispositifs, de décloisonner les
secteurs par une meilleure collaboration
des acteurs.

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Investir dans les solidarités pour
l’émancipation de tous, Ministère des solidarités et de la santé, Délégation interministérielle
à ma prévention et à la lutte contre la pauvreté, 2018-10, 117 p.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_pauvrete_vfhd.pdf

Assemblée nationale, n° 2339, 2019-10-16,
3 p.
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EMMANUELLI Julien, SCHECHTER François, Prise en charge
coordonnée des troubles psychiques : états des lieux et conditions
d’évolution, IGAS, 2019-10, 130 p
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-002r_.pdf
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